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-Vous êtes responsable d’une équipe en entreprise, dans une association ou une 
administration ? 
-Vous souhaitez améliorer l’esprit d’équipe et l’efficacité des personnes ? 
-Vous aimeriez dissiper les tensions ? 
-Vous voulez favoriser l’épanouissement du groupe, évoluer en toute 
confiance ? 
 

Entrevoir la forêt pour répondre à vos attentes parait tout approprié. 
 

Notre association Le chant du pissenlit, à travers son programme, vous aidera à percevoir 
autrement la nature au sens large et la nature humaine en particulier grâce à des exercices 
sur la respiration, l’ouverture de nos sens, la sensibilisation à ce qui nous entoure. Des 
marches méditatives et des randonnées de groupe viendront renforcer la cohésion des 
membres. Immersion dans la nature ! 
Trouver individuellement les clefs pour travailler ensemble (méthodes R. Steiner). S’enrichir 
des vécus des collègues et des apports de chacun. Bien se connaître avant de vouloir 
travailler avec d’autres. S’engager dans des projets collectifs, leur donner du sens et les 
conduire vers la pérennité.  
Mettre en valeur un savoir-être pour mieux s’exprimer dans un savoir-faire. 
L’association vous propose un séminaire à la carte de 3, 4 ou 5 jours afin de découvrir les 
bienfaits thérapeutiques de la sylvothérapie dans les forêts du pays de Sault, découvrir grâce 
à des randonnées les paysages des Pyrénées et les vestiges d’une riche histoire celle du 
catharisme et de ses châteaux. Voyage à travers le temps, la forêt et sa propre nature. 
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Homo sapiens  

 
 
 
 
 
L’arbre ne possède pas notre langage, nos références ni nos codes, il semble immuable, la 
personne est seule face à lui et se trouve indubitablement renvoyée à elle-même. 
Dans ce face à face soit nous restons sur la défensive, le doute, soit nous nous mettons en 
résonance, dans l’ouverture. Dans tous les cas nous sommes renvoyés à nous-mêmes. 
Quelle que soit la réponse perçue de cet échange, elle nous permet d’améliorer la 
compréhension de notre fonctionnement. Nous aurons toutes les chances de devenir plus 
sensible à ce qui nous entoure, à nos comportements et ainsi à mieux rentrer en phase avec 
les qualités des arbres et affirmer les nôtres. 
 
 
 
 
Comme  tout être vivant, les arbres possèdent un champ énergétique, s’en approcher nous 
permet de nous en imprégner. 
Les dernières découvertes scientifiques attestent que marcher simplement en forêt peut 
déjà apporter un bien-être physique et psychique raison de plus si l’on pratique des 
exercices adaptés. 
 
Apports physiques : 
Se reconnecter avec notre corps, se recentrer sur lui / Développer ses sens / Relâcher ses 
tensions / Retrouver confiance en soi du fait d’une respiration plus adaptée et des capacités 
cognitives renforcées. 
 
Aspect psychique : 
Vivre dans le présent / Libération de peurs ancestrales / Développer ses perceptions 
intérieures / Relâcher ses tensions. 
 
La connaissance de la nature se fait par l’expérience, elle fournit des repères pour se 
(re)construire et mettre en valeur des capacités en nous parfois refoulées par un passé, une 
éducation familiale ou scolaire, un mode de société, un monde professionnel. 
La cristallisation de nos problèmes peut trouver une réponse grâce au lâcher prise facilité 
par la sylvothérapie, même si cela peut paraitre simpliste ces conditions d’ouverture 
facilitées  par la présence des arbres amélioreront notre perception des choses. 
 
Ces prises de conscience sur nous-mêmes grâce à la forêt, doivent nous faire prendre 
conscience que nous appartenons à un tout, que l’équilibre de la vie est fragile. Elles doivent 
aussi nous sensibiliser sur la dégradation de l’environnement perpétrer par nos modes de 
vie, en France mais aussi ailleurs dans le monde. Agresser la nature, c’est nous mutiler. 
La forêt est le stade ultime de l’évolution des formations végétales pour atteindre un 
équilibre appelé climax, tâchons de le maintenir.              1 

Pourquoi faire un bain de forêt ? 

L’arbre ce miroir 
 

Ce que l’arbre peut nous apporter 
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Pour vous accompagner dans ce cheminement de la découverte nous vous proposons des 
formations de sylvothérapie dans l’Aude plus précisément sur le plateau de Sault où se 
trouvent des forêts séculaires issues de régénération naturelle de sapins, de hêtres, de pins 
et d’épicéas mélangés avec des frênes, des merisiers, des bouleaux, des sorbiers, etc. au gré 
des stations.  
La perception des arbres, la plénitude que l’on peut ressentir en sera facilitée, elle sera plus 
difficile si l’on chemine dans une forêt artificielle (plantation rationalisée).  
 

 

 

 
Le genre Homo existe depuis environ 2.5 millions d’années, l’espèce humaine (Homo 
sapiens) a vu le jour il y a environ 200 000 ans, son milieu d’évolution fut la nature. 
Aujourd’hui en Occident au moins 70% de la population vit en zone urbaine, coupée  du 
monde naturel. 
Il est important de rétablir le lien avec la nature car nous en sommes issus. Ce lien est inné 
même s’il est refoulé dans nos sociétés actuelles. Le temps de réaction, par exemple, est 
plus rapide à la vue d’un animal menaçant que d’une autre menace moderne apparaissant 
soudainement dans notre champ de vision, de même pour l’ouïe.  
Les peurs antiques, qui nous ont permis de nous adapter et de vivre dans un milieu parfois 
hostile, sont toujours en nous, car finalement notre mode de vie urbain ne correspond qu’à 
0.5% de notre évolution, les 99.5% ont eu lieu dans la nature ! 
Les études scientifiques ne cessent de démontrer les liens qui relient l’Homme à la nature et 
qu’il existe bien des schémas environnementaux qu’il conserve en lui. 
Mais il ne faudrait pas que cette redécouverte de la nature soit superficielle et devienne, 
comme bien des activités humaines, un simple objet de consommation ou de mode. 
 
La formation que je vous propose veut prendre le temps de l’observation, de la 
(re)découverte, non seulement de l’environnement naturel mais aussi de vous-même, les 
deux ne peuvent se dissocier.  
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Homo sapiens  
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La sylvothérapie est un mode de soin qui repose sur une idée simple. 
Le contact avec la forêt peut apporter des sensations de bien-être à la fois  psychologique et 
physique grâce à l’énergie transmise par les arbres. 
 
Reconnu officiellement depuis 1982, le shinrin-yoku ou bain de forêt se pratique dans tout 
l’archipel du Japon. L’activité consiste à apprendre à gérer son stress, à s’enrichir au contact 
de la forêt. 
 

 

 

 Trait d’union  entre  les différents univers,  l’arbre en constitue  le pilier central. 
Cet arbre cosmique est une des premières manifestations du sacré : il relie le visible et 
l’invisible. C’est le cas du frêne Yggdrasil dans la mythologie nordique et de Irminsul chez les  
Saxons en Germanie. D’autres arbres ont eu une fonction similaire dans  l’Antiquité grecque, 
en Crète, en Egypte, en Orient et même en Chine. 
 
La forêt est ainsi très présente et se retrouve dans de nombreux mythes fondateurs des 
peuples aborigènes. Les rituels d'initiations s'y déroulent encore. 
La forêt est très représente dans les contes, elle apparait comme un milieu intriguant ou au 
contraire rassurant. Elle est souvent le symbole d’une épreuve, d’un passage, d’une initiation 
où le personnage se voit transformé. 
La forêt, en plus de ces aspects économiques, est indispensable pour l’amélioration de la 
qualité de l'air et de l'eau, la prévention de l'érosion des sols, l’atténuation du vent et du 
bruit, elle est source de nourriture et d'habitat.  
 
Vous découvrirez tous ces aspects fascinants, oubliés ou méconnus de la forêt grâce à notre 
formation sur la reconnaissance de la forêt et sur la sylvothérapie. 
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La sylvothérapie, nouvelle approche de la forêt  
 

L’arbre entre ciel et terre… 
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La forêt en plus de ses rôles économiques et écologiques possède bien d'autres fonctions 
souvent méconnues... 
 
Elle améliore les fonctions immunitaires 
Une étude de 2009 s’est intéressée aux effets des bains des forêts sur les lymphocytes NK, 
les cellules de l’immunité innée. Ces cellules offrent une réponse rapide contre les virus et 
contre la formation de tumeurs, ce qui les rend importantes pour le système immunitaire et 
même la prévention du cancer. L’étude a trouvé que la quantité de ces lymphocytes 
augmentait au cours de la semaine après avoir passé du temps en forêt, et ces effets positifs 
duraient pendant un mois après chaque week-end dans la nature. 
Ceci est dû à des huiles essentielles variées connues sous le nom de phytoncides, qui se 
trouvent dans le bois, les plantes et certains fruits et légumes. Celles-ci sont émises pour se 
protéger contre les agents pathogènes. Ainsi, l’air des forêts est très bénéfique pour les 
fonctions immunitaires. 
 
Elle réduit le stress et favorise la santé cardiaque 
Une autre étude a trouvé que les bains de forêts aidaient à réduire la quantité de cortisol 
salivaire (une hormone responsable du stress), réduire la tension artérielle et le rythme  
 cardiaque, et à normaliser la régularité cardiaque avec seulement 30 minutes passées dans 
la nature. 
Le stress est à l’origine de beaucoup de troubles, notamment les maux de tête, les 
problèmes cardiaques, le diabète, l’asthme et l’arthrose. En favorisant le repos, les bains des 
forêts aident ainsi à lutter contre des maux variés. 
 
 
Elle favorise la créativité 
Passer du temps dans la nature permet d’augmenter les fonctions mentales et favorise la 
créativité.  
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La forêt et les vertus de la sylvothérapie 
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Les huiles essentielles, comme les terpènes, des plantes et des arbres semblent jouer un rôle 
majeur dans la sensation de bien-être en forêt. Les essences d'arbres ont même des vertus 
thérapeutiques. Elles sont particulièrement puissantes chez les résineux. 
Les forêts de feuillus ont des effets toni-sédatifs sur l'organisme alors que les forêts de 
résineux ont des vertus dynamisantes et antimicrobiennes.  
 
Des expérimentations semblent supposer que les plantes peuvent absorber l'énergie 
d'autres plantes environnantes.  
D'après les mécanismes physiologiques en jeu, il en serait de même pour les hommes. 
D'après le docteur Bader-Lee, « L’humain peut absorber et se guérir par le biais d’autres 
humains, animaux et une partie de la nature. C’est pourquoi beaucoup de gens se sentent 
plein d’énergie lorsqu’ils sont en pleine nature, » a-t-elle conclu. 
 
Dans les années à venir, on peut espérer voir co-évoluer les domaines scientifiques et 
bioénergétiques au-delà du conservatisme et du mysticisme. Avec lesquels devraient se 
rajouter les sciences humaines de la communication et de la sociologie. 
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Les premières expériences sur la  sensibilité  des plantes  datent   de la seconde guerre 
mondiale par  un chercheur à la NASA, les japonais et par une équipe russe (expérience du 
chou) qui ont mesuré la réaction des plantes  à un stress de contact, d’agression et plus 
récemment de sommeil (chez mimosa pudica). 
Les plantes sont capables d'identifier, de reconnaître et d'émettre une information relative à 
une agression et de réagir, notamment grâce à des composés chimiques dans leurs systèmes 
foliaires et racinaires. 
Il semble pertinent de considérer les possibilités d'échange et de communication intuitive 
qui peuvent exister entre les plantes, les animaux, dont nous faisons partie. 
 
Cela devrait nous aider à retrouver une place salutaire dans la Nature, qui elle, ne nous a 
jamais quitté. 
 
 

"Entre le sens et le non-sens, entre le dire et le silence, il y a un éclair, un 
savoir sans savoir, une compréhension sans entendement, un parler en 
silence."  Octavio Paz 
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La sensation de bien-être en forêt 

Communication chez les plantes 
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En cheminant dans les différents massifs forestiers du pays de Sault, je vous présente le 
fonctionnement des arbres à travers les exemples qui s’offrent à nous, ces exemples sont 
d’autant plus probants que la forêt est ancienne. Cette approche vous permet, au fil de ce 
cheminement, de vous immerger dans la forêt et d’une certaine façon dans  votre propre 
existence. Une série d’exercices vient faciliter la perception de la vie dans la forêt mais aussi 
et surtout de celle qui est en vous. 
 
Les échanges qu’il y a entre vous et la forêt ne peuvent se faire qu’à travers un minimum de 
connaissance et de compréhension sur le fonctionnement de l’arbre, s’en suit un respect  
mutuel qui vous aidera  à mieux vous ouvrir aux arbres et à vous-même. 
 
Ces découvertes s’articulent de la façon suivante : 
*Vous faire acquérir les dernières connaissances scientifiques sur l’arbre (communication 
avec  ses  congénères  et  le  monde animal, liens  avec  les  astres,  mécanismes  de  défense,   
perceptions du monde extérieur, etc.). Ces connaissances se font à l’aide d’observations 
concrètes en forêt.                                                                                                                                   
 
*Apprendre à lire une forêt (cycles d’évolution, mode de gestion, architecture, botanique) : 
Durant le parcours dans la forêt je vous présente les cycles d’évolution selon le mode de 
régénération issu soit de rejets (taillis) soit de graines (futaie) et les règles principales de 
gestion s’y rapportant. Présentation des essences rencontrées, des modes de croissance et 
des produits que l’on peut extraire selon le principe de la gestion durable.  
 
*Vous apprendrez à observer la nature, sentir ses odeurs, l’écouter, éveiller vos sens. Vous 
mettre en contact direct avec les éléments naturels donc avec vous-même ! 
Cela se fait en plusieurs étapes car nos modes de pensées nous imposent souvent des limites 
voire des interdictions.  
Nous commençons par une marche dans la forêt en essayant de se connecter au présent, 
d’aller où bon nous semble en faisant abstraction des pensées qui nous submergent, ensuite 
nous apprendrons à utiliser nos 5 sens : 

 
- La vue, apprendre à poser notre regard vers l’infiniment grand de la forêt et 

l’infiniment petit des organismes vivants dans le sol et observer le sens que cela 
génère pour vous. 
Marcher à l’aveugle avec les yeux bandés à l’aide d’une autre personne qui vous 
suivra pour ressentir les autres sens. 

- L’ouïe, souvent nous prenons conscience d’un son que lorsqu’il nous agresse, vous 
vous apercevrez que la forêt n’est pas silence, mais qu’elle engendre des sons subtils. 
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Le programme 
 

Formation à la sylvothérapie 
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- Le toucher, souvent délaissé par nos sociétés, les matières de la forêt vous 
permettront de renouer avec ce sens.                              

- Le goût, apprendre à mastiquer des nourritures de la forêt pour bien en extraire les 
goûts et sentir les réactions que cela déclenche (les plantes sont comestibles !!). 

- L’odorat, la forêt regorge d’odeurs. L’odeur de l’humus, de la forêt en général, 
modifie les ondes du cerveau et nous apaise. 
 
 
 
 
 
 
 

*Marcher tout simplement pieds nus, en contact direct avec le sol et les éléments de la 
nature, cela vous procura bien des sensations… 
Marcher pieds nus sur la terre (Earthing ou Grounding) permet aux électrons libres de la 
terre de remonter dans le corps par la plante des pieds. 
Ces électrons libres figurent parmi l’anti oxydant les plus puissants connus et ont démontrés 
combien la mise à la terre pouvait être bénéfique pour la santé.  
En premier lieu, marcher pieds nus à la terre soutient le corps contre les assauts des ondes  
électromagnétiques artificielles ; dans nos sociétés inondés d'ordinateurs, de wifi et de 
téléphones portables, cela devient plus que nécessaire. 
La mise à la terre stoppe également les processus inflammatoires. Ceux-ci sont liés à un 
épaississement du sang et au stress dû à la prolifération des radicaux libres et aux charges 
électropositives dans le corps. La mise à la terre soulage l'inflammation, découple les cellules 
sanguines, fluidifie le sang, et négative le corps grâce à un apport d'électrons. 
 
*Percevoir les bénéfices que l’on peut recevoir de la forêt sur le plan physique et psychique 
en vous ouvrant à l’arbre et en vous imprégnant de ses énergies. Il s’agit, après avoir ouvert 
vos sens, de se diriger vers un arbre de votre choix, de l’observer, de le toucher de ses mains 
puis de l’enlacer pour ressentir ses énergies.  
Différents exercices graduels sont proposés durant ce séminaire pour s’imprégner des vertus 
thérapeutiques des arbres. Il faudra d’abord laisser à la lisière de la forêt certaines peurs, 
des schémas de fonctionnement, des jugements pour s’apercevoir que des  portes finissent 
par s’ouvrir… 
Comme les personnes, les arbres ont leur propre personnalité et vous vous apercevrez que 
votre respiration, probablement, se calquera sur l’arbre que vous aurez choisi, tout comme 
elle se calque (inconsciemment) sur une personne que vous appréciez. 
 
Je vous invite donc à me suivre en forêt pour  approcher toutes ces découvertes…                  
 

« L’observation de soi et l’observation du monde ne s’excluent pas 
mutuellement, en observant la forêt, j’en arrive à mieux me connaitre. »  

David G. Haskell (biologiste). 
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Patrick Castagnas  
Le premier métier que j’ai effectué fut celui de technicien forestier, il m’a permis d’arpenter un 
grand nombre de forêts de la Haute vallée de l’Aude, des Corbières Occidentales et du pays de 
Sault.  Mon désir de transmettre mes connaissances m’a tourné vers l’enseignement dans le 
domaine de l’écologie. Je suis également impliqué dans des associations locales de protection de 
l’environnement. Ma passion pour la photographie et les voyages m’a amené à publier certains 
reportages photos (www.photosnomades.com) et livres photographiques dont un sur les 
châteaux cathares (Crépuscule cathare, éd. Nouvelles presses du Languedoc).  
 
Les dernières découvertes scientifiques m’incitent à porter un nouveau regard sur l’arbre et 
l’univers de la forêt concernant son fonctionnement, sa gestion et les bienfaits thérapeutiques 
que l’on peut en retirer. Connaissances que je souhaite vous faire partager à travers cette 
formation qui se déroule dans un cadre encore préservé qui se situe dans le pays de Sault (Aude) 
au milieu des forêts séculaires. 
 

 
 
 
 
Je vous propose une visite guidée des châteaux aux alentours de Quillan, un choix pourra 
être fait par votre comité. Les sites sont les suivants : 
-Monségur (Ariège). 
-Village médiéval de Mirepoix (Ariège). 
-Puilaurens (Aude). 
-Quéribus et  Peyrepertuse (Aude) châteaux proches. 
-La cité de Carcassonne. 
-Puivert (Aude). 
 
 
 
 
 
 
 
          Peyrepertuse          Montségur            Puilaurens 
 
 
 
 
 
 

  Mirepoix                                         Carcassonne                                      Puivert                   
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Le formateur 

Les châteaux cathares 

http://www.photosnomades.com/
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Les journées commencent à 9h et s’achèvent à 18h. Les horaires sont cependant modulables 
selon les circonstances. 

 
Séminaire de 3 jours :  
 
Jour 1 :  

- Matinée : consacrée à l’accueil et à la répartition des chambres. Si l’arrivée a lieu la 
veille, RV à 9 h, découverte de la ferme et du plateau de Sault. 

 
- Après-midi : transport vers la forêt de Callong pour une approche de la sylvothérapie. 

 
Jour 2 : 

- Matinée : La communication, fondement de la fluidité du collectif selon les principes 
de R. Steiner (les tempéraments dominants et mineurs, prises de décision, comment 
se situer dans un projet). 

- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault. 
 

Jour 3 : 
- Matinée : marche méditative sur le plateau de Langrail, exercices de respiration face 

au château de Montségur. 
- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault.  

 

Séminaire de 4 jours :  
 
Jour 1 :  

- Matinée : consacrée à l’accueil et à la répartition des chambres. Si l’arrivée a lieu la 
veille, RV à 9 h découverte de la ferme et du plateau de Sault. 

- Après-midi : transport vers la forêt de Callong pour une approche de la sylvothérapie. 
 
Jour 2 : 

- Matinée : La communication, fondement de la fluidité du collectif selon les principes 
de R. Steiner (les tempéraments dominants et mineurs, prises de décision, comment 
se situer dans un projet).  

- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault. 
 
Jour3 : 

- Matinée : marche méditative sur le plateau de Langrail, exercices de respiration face 
au château de Montségur.  

- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault. 
 

Jour 4 : 
- Matinée : découverte du sentier labyrinthe de Nébias et son arbre lyre + château de 

Puivert. 
- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault.  
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Planning 
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Séminaire de 5 jours :  
 
Jour 1 :  

- Matinée : consacrée à l’accueil et à la répartition des chambres. Si l’arrivée a lieu la 
veille, RV à 9 h découverte de la ferme et du plateau de Sault. 

- Après-midi : transport vers la forêt de Callong pour une approche de la sylvothérapie. 
 
Jour 2 : 

- Matinée : La communication, fondement de la fluidité du collectif selon les principes  
 

 
de R. Steiner (les tempéraments dominants et mineurs, prises de décision, comment se 
situer dans un projet). 
- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault. 

 
Jour3 : 

- Matinée : découverte du sentier labyrinthe de Nébias et son arbre lyre + château de 
Puivert. 

- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault. 
 

Jour 4 : 
- Matinée : marche méditative sur le plateau de Langrail, exercices de respiration face 

au château de Montségur. 
- Après-midi : sylvothérapie en forêt du pays de Sault.  

 
Jour 5 : 

- Matinée : visite d’un château cathare. Repas tiré du sac ou pris sur le lieu 
d’hébergement. 

- Après-midi : Sylvothérapie en forêt du pays de Sault.  
 

 
 
 
 
 
L’hébergement dépendra du nombre de personnes, il peut se faire soit sur place, sur le 

plateau de Sault, via les chambres d’hôtes ou les gîtes ou à l’auberge Chez Louis à Espezel, 

soit à Quillan au domaine de l’Espinet.  

 

 
 
Le tarif dépendra du nombre de personnes et du type de logement. Possibilité de participer 
sous forme de mécénat ou facturation de la prestation.  
Nous contacter pour plus d’informations : 06 48 56 67 03.  
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L'association le chant du pissenlit est un lieu de formations professionnelles, de découvertes 
et d'expérimentations.                     
Elle assure ainsi des apprentissages concernant des activités culturelles, la découverte de la 
forêt et de l'agroécologie: la polyculture, l'élevage, les semences, le jardinage, la botanique, 
les arts paysagers. 
D'autres apprentissages comme l'éco construction, le théâtre et toutes autres activités liées 
au développement de l'être humain et à la protection de l'environnement sont également 
abordés. 
Ce lieu propose des outils pour faire face aux évolutions socio-économiques actuelles. 
Pour plus d'informations sur les activités de l'association :       

www.lechantdupissenlit.com 
 

 
 

 
Depuis Perpignan, prenez la direction Foix, Quillan. A Axat, suivre Font-Romeu. A Gesse, 
prenez à droite vers le plateau de Sault et suivez la direction d'Espezel.. 
Depuis Carcassonne, allez à Limoux, puis Quillan. A Quillan, prenez à droite direction Foix, 
puis à gauche direction Belcaire, Coudons et Espezel. 
Depuis Toulouse, prenez la direction de Foix. A Foix, suivez Lavelanet, Bélesta et le plateau 
de Sault. Arrivés au plateau de sault, suivez Espezel. 
 

A Espezel, suivez la direction de Rodome, Galinagues. Suivez une descente de col sur environ 
3 km, tournez ensuite à droite direction Aunat et Niort de Sault, puis remontez en direction 
de Galinagues à gauche. 
 

Au village, traversez-le (sur 200 m) et tournez à gauche au bout de la rue (angle droit serré, 
en face du lavoir et de la borne incendie). Remontez cette rue, passez devant l'église et 
engagez-vous dans une petite rue qui redescend vivement. La ferme du chant du pissenlit se 
trouve au bout de cette rue ! 
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L’association 
 

Pour se rendre à la ferme 
 

Un centre de formation 

http://www.lechantdupissenlit.com/
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Le chant du pissenlit 
La Bouichère 11140 Galinagues 
04 68 20 90 82 / 06 48 56 67 03 
lechantdupissenlit@gmail.com 

 

www.lechantdupissenlit.com 
www.formation-

sylvotherapie.com 
 

Siret: 504 721 929 00017 
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